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(No. 43.)

[Circulaire au Clergé.)

f AnciIEVÊCIIÉ DE QUKEFC
l 26 Avril 1875.

'
'

Monsieur,

mains. Notre dernier Concile iiW Zl '
'^'^f ^^«^^ ^ntro les

tames explications, que nous avo^s dTnaZT fi^^^^'
^^^^^^^^ ^«r-

décre^, ne sont pas encore arrivS De cnn'.^ ^""T '''' ^"«^q^es
quesde la Province, je promulgue auirr?rr^-

T' ^"^ '"^"^^^^ ^>^'-

Concile,quiontétéapprouX?£mnV^r "^""^ ^^«'^ts de ce
5^ la suite de cette c",^Se ^°"' ^'' trouverez tous doux

ment et simplement sans distinct on aucune InT?'' '''V^ P^^'^"
tomoe non seulement sur les DarWpf^n ' •

".^^""^"^ ^"« ^a réserve
CHi devant les officiers d'élect on ma ausTf '''"* ^'' '"^""«"'-'
ticuher. "" ' ™^^'^ »"*=*i sur ceux commis en par-

donner plu, tard^<,„rnrr:fiSDiri'^- ''f''^ l"»"^''' ™'pourra être absouf aue ourlJaTLf ^j?^"?™"» donc le panure ne
prêtres à qui ce pouToir'^a"ra &/1 ' 7'"*''''^ '''' diocèse et par lÏÏ
particuliers. '^ ™ '^'^ '^"""^ «ommémenl et dam deem

» abS'uS:'"""-^*""^^"^'-"'»^^^'^ »'W,V., le confesseur pourra



Il est iK-cessaire que les fidèles comprennent, par la difficulté d'en
être absous, combien ils doivent détester ce crime énorme. Ceux qui
feront leur confession du jubilé pourront en être absous une fois en
vertu des pouvoirs donnas par Itj Souverain Pontife aux confesseurs.

A la suite du décret des élections, contenu dans ma circulaire No.
30, vous lirez le décret swr /c ;?ar;We>, avec les explications que vous
croirez opportunes.

Vous remarquerez que le paragraphe final vous fait une obliga-
tion de parler sur ce sujet deux fois au moins par année Jusqu'à ce
qu'il soit réglé autrement par l'Ordinaire. Les Pères du Concile ont
jugé qu'il eu devait être ainsi pendant un certain temps afin de déra-
ciner complètement un désordre aussi grave : quand, avec la grâce de
Dieu, on y aura réussi, chaque Evêque donnera à son clergé des ins-
tructions nouvelles. Il va sans dire que cette obligation est grave
I)Our les Curés, à cause de l'autorité qui l'impose et de l'importance
de la matière dont il s'agit. Afin d'établir une certaine uniformité
dans le diocèse, je règle que ces instructions contre le parjure devront
se donner dans les mois de décembre et de juillet ; et de peur que
vous ne veniez à l'oublier, je vous invite à mettre dans votre appen-
dice '^u rituel, avant le premier dimanche de l'Avent (page 44 ou 265)
et avant ^a fête de Saint Pierre (page 103 ou 824) une petite note qui
vous rappelle cette obligation. Si cependant, à l'occasion des élections
qui auraient en lieu dans les trois mois qui précèdent, vous en avez
parlé, vous pourrez l'omettre au temps indiqué ci-dessus.

Le décret XVIII, De clectionibus..., dont je vous envoie le texte
latin, n'est pas destiné à être lu au peuple, parcequ'il renferme des
instructions pour le clergé seul. Vous y reconnaîtrez facilement la
reproduction presque textuelle des recommandations que j'avais faites
dès 1871, dans ma circulaire No. 3, et renouvelées dans le No. 30.
Ainsi sanctionnées par notre Concile provincial et reconnues par le
Saint-Siège, ces recommandations vous sembleront plus digrof de votre
attention et communiqueront à vos paroles une plus gran efficacité.

Outre le parjure, il y a dans les élections un autre mal à déraci-
ner

;
^c'est la vente et l'achat des votes. Les nouvelles lois y ont obvié

jusqu'à un certain point, mais la voix de la religion et de la conscience
peut seule atteindre les mille et mille ruses de la malice humaine,
pour éluder les lois les plus nécessaires, les plus justes, les plus sévères!
D'ailleurs, la justice liuiiiainc est impuissante contre les menées téné-

I
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breusea qu, n on de tonoins que Dieu et te coupable.,. Il fmt douerappeler aux fidèles que rieu n'éehappe à l'œil du Souverai" Ju-îèdont Ils doivent redouter la justice et la puissance. Vendre son sj?-

^nfret h''" ''*'»r"""?
•""'^<'«. ""0 ««rdide avarice, . e S, son

S;fCr s'p^Su'
:"' ""''"" '" "'""'"''^™"« ^'""^=

Usera bon de vous élever aussi contre ceux qui reçoivent deargen ;,o.,.n.;,«,^.^.. . c'est une maniôro indirecte defavôrserun candidat en qui l'on n'a point conflance
; c'est, par conséquent unmanquement à son devoir et une trahison envers la société!^

Il arrive trop souvent aussi qu'un candidat doit son triomphe -iapa hie d'un certain nombre d'électeurs qui ne veulent pas se donnerla peine et e ti^ouble d'aller voter. II peut se foire de S te nmnièiéqu un membre élu ne représente qu'une foible minorité de on comtéLt comme ce sont ordinairement les gens paisibles et honnêtes quitirent ainsi de l'arrière, leur indifférence pout la chose publZe p?uavoir des conséquences sérieuses pour le bien général du pîvs et ducomté en particulier. Les honnêtes gens ne doivent pas avof peur des«es que font des hommes sans principes pour iL priv^ir SeTeurs

Insirnctio ad concionatores et ad confcssarws Archidiœccsls Quebecenm
circa modum agendl cum dis qui suffraglum suum vcndunt

in eledione.

i;

uffragiumnf V.

t-oncionatores exponant: P Peccatum esse vendere suitragium
et hoc prohiberi a lege tum divina, tum humana

;
2° Hoc peccatumesse gmve ex génère sua propter gravitatem da^norum q^uœ indeproveniun um moribus, tum reipublicœ : corrump mtur enlm moresper venahtatem inductam in mentibus plebis : reipublica exporta

r

damnis proventuris ex malo candidato et perversis legibus
;
3° Hocpeccatum, grave ex génère suo, e.se etiam ex génère suo materiam neces-sariam confessionis et contritionis, nec expectandum esse a pœnitenti-bus donec de ep confessarius inquirat

; V Item malum e^sse g^^ ^recipere pecuniam pro sufragio omittendo.
^

De restitutione vel pœnitentia salutari a confessarlis injungenda,

"—^- •
-- -j yhHWMBtl^JF-'



niult Ks eirciini.stantiia
niliil omnino dicant coiicionatoioa, quia pondet a
liuc ponderaiuljiD sunt a confossariis.

II. Confesarii
: V Antequam uifragiutit datuvi fueril vel omia-mmyvo i)ecunia. vd si conditio contraclus ilUciti non fuerit imvletaomnino exigant ut restituatur pocunia ei qui cam tribuit : nondumennn impleta conditione culpabili, douùniuni non fuit acquisitum e

h-nf oo"o" ''T'
•''^"'^ *î"'^\^""/''tio turpis est nioraliter impoii-

Diiis
,
^^^i vunjcsuojiat posi implckim conditmiem coniracius nonpossunt miponero restit .tionem proprie dictam (vide Gurv De con-

tractéus. No. 7G0
; S. Alph. Lib. III, No. 712), sed beie valen

injuvgerc cleemosynarum crogaliovcm, tanquani novœ vitœ custodiam
et ad prœtenti peccati vindictam et castigationem, «t ait Trid. sees.AlV, cap. S, (vide Gury, De jmmtentiu, No. 521.) Hœc posteriorregu a non est absoluta sieut prior : suinnia cuni prudentia applicanda
est et consideratis omnibus circumstantiis locorum, personarum et cul-parum. In dubio potius abstinendum. Calamus quagsatus non estrumpendus. Infirmi in fide bénigne suscipicndi. Cum pauperibus et

elailTenda

^ ^S^»''""^' Aliquando pars peeunii tantum est

Çaveant prœsertim conftssarii ne sibi suspieiouem avarititc aut
cupiditatis acquirant, elcemcsynarum illnrum distributionem .ibreservando.

i

"

Agréez, Monsieur, l'assunuKc de mon sincère attachement,

^ E.-A. AIICH. DE QUEBEC.

DECRETUM XIV CONCILII QUEBECENSIS QUINTI.

DE PEEJUEIO EESEUVANDO.

a-tt/^™."'
^^'^""'^0 hujusce provinciœ Concilie, editum est decretumAVI dejuramento, ut sequitur :

" Sanclum et terribile nomen Domini: Summa igitur reverentia

^^

summoque timoré et treinore proferendum, invocandum et benedi-'cendum. Quam vero horrendum sit scelus illud profanare tumScnptura Sacra, tum ipsa ratio docent.



' poUuoro non reformiclint '""'" "''•""^^^'
"^'l-e nonX DcUui

^^

SUIS in judicio contendnnt, vol mil ^ •" ' ''"'" ^^"^ do^robus

nonnisi fîcte possident vol bonVfil '
''' '"^ ^'^^'^'^^ possidere on£]

'• ter tencnt. vJl se cssc âuod "oTJi^t/"""
^""^ "-"- ^--lE-

.
«^osque sacerdotes in sancto minS ' ,'';'I'^^»tes, omnes parocC

.
«^testamur i„ Domino, ù fîS ïh,' '""''' «bsccramus atoue

nim electionum teniiore • mm̂ . ?^ '
'"*'-^"»^ ^'^ro instante iJh?

^n ^^m^a^.. injudicà^tînt^^^^ ^«^ f«eant quanta rel'iji;
.
riam divine Majestati inf&4nt nuaS'' '^"'^f""^'

'' ^"antamln u-
^^

onerent, qui /«/,,, temcrr,aTl^Zl.^^^^
ciuocumque te.poro et oûornirtHr^LL^^r^^^^^^^^ ^'^ cS!

ti-eS^^Sr^i^t;;;-
J^^ -du. in abo.in.

vj>entesquantuminDoX;
sL.tr b'^^

tanto malo oS 'eNohm reservamus.
Posaniiu., liuju.sco cnniinis absolutionem

ab o"oT]i;S^^^^^^^^^ temporibus electionum, doneeoquantur pastore. animarum hîmkeZT'''^ '' ^' ^'^' re^ervZn,

DU PAnjUKE A KÊSEEViîK.

1, î|

-^"'ifiatfji ,ir»^:-

*



Décret XVI. Du serment.

" Le nom de Dieu est saint et terrible : c'est donc avec un souvo-
" liiiii respect, avec une grande crainte et avec tremblement, qu'il faut
" le prononcer, l'invoquer et le bénir. L'Ecriture Sainte et lu raison
" elle-même noua enseignent quel crime horrible c'est de le profaner.
" C'est une vérité qu'oublient tous ceux qui en sont venus j\ ce point
" d'impiété que do mépriser, pour ainsi dire, la Mtijesté du Tout-
" Puissant en osant ])reiulrc sou Saint Nom en vain et profaner le nom
" de leur Dieu.

_ I'
Eu effet ces personnes aveuglées et poussées par l'orgueil, l'am-

" bition et d'autres mauvaises passions du cœur, se sont formé une
" conscience fausse et erronée, en s'imaginant que ont leur soit per-
" mis quand ils revendiquent leurs droits devant les tribunaux, ou
" encore plus dans ces jours do licence effrénée où se font les élections
" publiques

; car alors, pour soutenir leur candidat, elles no cr-'gnent
" pas de faire des serments téméraires, faux ou injustes. Souvent alors
" on jure, ou que l'on a ce que l'on ne possède pas, ou que l'on possède
" véritablement ce que l'on no possède que fictivement, ou que l'on
" possède de bonne foi ce que l'on possède frauduleusement, ou enfin
" que l'on est ce que l'on n'est point.

_

" C'est pourquoi détestant de tout notre cœur une si grande im-
" piété et un crime si abominable, et désirant y mettre un terme efîi-
" cace, nous prions et conjurons dans le Seigneur tous les curés et
" autres prêtres employés au saint ministère, d'instruire fréquemment
" et avec soin les fidèles commis à leurs soins, sur la sainteté du ser-
" ment, surtout vers le temps où les élections vont avoir lieu, afin que
" les fidèles finissent par comprendre avec quel sentiment religieux le
" serment doit être prêté en vérité, en jugement, en justice, et quelle
" injure font à la majesté divine, de quel crime énorme souillent leur
" conscience, ceux ç\m]mcni faussement, témérairement ou injustement,
" pour quelque cause, en quelque temps et quelque lieu que ce soit."

Mais attendu que ce crime énorme du parjure, loin d'être eu abo-
mination, devient au contraire de plus en plus fréquent, Nous, vou-
lant,_ autant que nous le pouvons dans le Seigneur, mettre un terme tl

un si grand mal, nous nous réservons l'absolution de ce crime.

Deux fois par année au moins, mais surtout dans les temps
d'élection, jusqu'à ce qu'il soit réglé autrement par l'Ordinaire, les



DECREK OK THE FIFm cduXUL OF QUEBEC,
PERJUEY TO BE KESERVED.

Already in thc second Council of tliis Pmv;,.... „ i , ,

passed in the lullowing terins :

^^"s J lovincea decree lias been

XVI Decrce. On oaths.

" Ilolu and terrible is the namc of the Imul »;,u
l'ect w tn fear and trembling thcrefore U st„ iJ''''''^'' '"l"" invoked, and blessed TTnl^ Q^J: V '^^ sliould be pronounced.

« «-Imt a horrible cS;;;e "t prote7,.
"'"' ""™ '''^'f '-* •"

" Tliis is a trutli forffotten bv ail thn^o ^^h.. i

mn,. of impiety as to^o,.ten7„ „ i

' * re \ ." vZïZ ,',"
\T''

"

au,l orronoous oo„seio„œ;,taepc;o„f™Tf^if'""'''"' " f''''"
hem, do not hesitate, whén thev chîm /hl •

.
•'"? l'^mitted

justice, 0.- espocially viLrin tlfe j: 1 i • W''",.'"
"'« oonrlsof

the public e cctionJ take , iLe tWv ., ''"'i"'' ^T"'""" "''Mi
thèse persMH do not heïtate ivl-n 2,1 ;'^"'' ""' "°''' ««"JMate,
imjustly. Foi- tlH,!. tl ev fr™ ,S ^ '"

'-T'' ^'''j'' f^'l^^'v, oi"

wlit tlLy l.avettV«^hlX;'telS:har^'''T "°T^in name; or tliat thev nossp^/i m T.. ? J^"'/™^ t^^ey bave but
f^-audulentl, possess, ^^i^^Z/l^^J^^ :^^^ ^'^^ ^nt

" laboring in the holy mi;, sti v dnfo' I'h!^ ^Tf' ^'''t'
'^'^^ ^thers

" on thc sanctity of a oa iV H.. "^^^^^^^
i

û-equently to instruct,
'' and more e.po4lîv .^tho no 11

'/"^ committed to their careP^^iaii} at thc tnno the élections nre abont to take pince
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((

<(

((

<(

((

((
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•' tlinl thc faithCul nuiy nltimately iinderstaïul with wliat religions
" sentiinc-nt im outh hIjouIcI hotiikcn in tmlh, mjudgmcnt, m justice ;
" and Avliat an injnry tlicy offer to tlio Divine Majesty, with wliat an
" cnonnona ciinio thcy clmrgo their conscience, Avho swcar falsely,
" raahly, or unju.stly, fur w'iatcver cau.se, at wliatever tinic, and in'
" whatuver i)lace."

15ut, considering tliat tliis cnormous crime oi' pcrjury, far froni
being held in abomination, becomes on iho contrary more and more
fréquent, \ve, wanling, as much as we can, in Our Lord to put an end
to 80 great an cvil, reserve toour.selvc8 tbe absolution of Ihis crime.

Twico a ycar at least, but espccially during tlic élections, until it
be otberwiee decroed by tbe Ordinary, tbe Tastora of bouIs nball, in
tbeir sermons, speak of tbis crime, and of tliis reserve, tliat tbe
faitbful raav conçoive for it a just horror, and tbat r.o one may plead
ignorance tbcreof.

DECIŒTUM XVIII CU^X1LII (^UEBECExXBIS QUINTI.

DE ELECTIOMIU-S POLITICIS KT AUMIXISTRATIVJS.

Rénovantes docretnm nonum de electionibus politicis et adminis-
trativis in nostro Concilio quarto editum, brec addenda ducimus.

Pastores animarum iiltul dtcretum prudentcr, breviter, clare et
prœyia matura prcepaiationc, et dum anirai quieti sunt, suis ovibus
explicent antequam de electionibus faciendis agatur. Contra perju-
rium, violentiam, intempcrantiam et corruptionem prjesertim clament.

Peractis electionibus, pastores bortentur suas oves ut sibi mutuo
condonent quidquid temporibus illis ofïensivum dictura aut factura
fuent, et siraul pro bono religionis et patria) laborent corde magno et
animo volenti, nullo babito respectu ad prœteritas controversias.

t
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